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Nom :   Prénom : 

Date :  Note : / 40

Grammaire

3

Complète avec les verbes partager, nager, manger, voyager au présent. ................ / 4p

1. Ils  en avion et nous  en train.
2. Vous  vos affaires avec vos sœurs mais moi, je ne  pas mes affaires. 
3. Nous  à la piscine tous les mardis et toi tu  le week-end.  
4. Elle  beaucoup de fruits mais nous préférons les légumes, 
 nous  de la salade tous les jours.

Observe la photo et réponds en utilisant les prépositions de lieu  ................ / 5p

devant – derrière – sous – entre – sur.

1. Où sont les livres ? 
2. Où est le lit ? 
3. Où est la valise ?  
4. Où est la chaise ?  
5. Où est le bureau ?  

Corrige les phrases. ................ / 3p

1. Le chat est loin du chien. à Le chat est  chien. 

2. Le chat est à droite de l’armoire. à Le chat est  l’armoire. 

3. Le chat est à droite du chien à le chat est  chien.
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5 Qu’est-ce que tu dois faire ? Utilise il faut. ................ / 4p

1. La maison est en désordre. 

2. Tu n’as rien à manger.  

3. Tous les vêtements sont sales. 

4. Toutes les assiettes sont sales. 

Écris les pièces de la maison. ................ / 3,5p 

2 3

4

Lexique

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1 5

6

2 Écris le contraire des mots en gras. ................ / 2,5p 

1. Il n’aime pas le centre de la ville, il préfère la , c’est plus calme. 
2. Ma chambre est une petite pièce sombre mais la chambre de mon frère 
 est une  pièce . 
3. Ma chambre est en désordre aujourd’hui mais demain elle va être bien . 
4. Je n’aime pas beaucoup les meubles modernes je préfère les meubles .

4 Mets les verbes à la forme convenable. ................ / 4p

1. Ils (nettoyer)  leur classe une fois par semaine. 
2. Tu (balayer)  le couloir. 
3. Vous (envoyer)  un message et nous (envoyer)  un mail.  
4. Nous (nettoyer)  la maison et je (nettoyer)  le jardin. 
5. Elle (balayer)  tous les jours mais nous (balayer)  une fois par semaine.
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4 Complète avec souvent – toujours – quelquefois – jamais – tous les jours. ................ / 5p

1. Il ne va  au théâtre, il préfère le cinéma. 
2. Je vois  mes cousins, deux ou trois fois par semaine. 
3. Elle n’aime pas les tâches ménagères mais  elle balaie la maison.
4. Ce sont de très bons élèves, ils ont  de bonnes notes. 
5. Il va  à l’école à pied, il habite tout près.

Quelles sont les tâches ménagères que tu fais quand tu es seul(e) à la maison ? ................ / 4p 

1. 
2. 
3. 
4. 

3

1. 2. 3. 4.

5 Quelle est ta pièce préférée ? Décris-la.  ................ / 5p


